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Introduction
• Les outils  géomatiques (GPS, techniques de télédétection, 

Cartographie/SIG...) sont de plus en plus utilisés dans le 
domaine agricole (agriculture de précision)

• Y compris dans la protection des cultures dont il y a besoin 
de repenser la conception à l’échelle du paysage.

• De plus, les dégâts de vers blancs sont de bons candidats 
pour utiliser ces technologies : les dégâts se voient du ciel!

• L’utilisation de la télédétection et des SIG permetent de 
croiser les sciences : ento, agro, géographie, informatique, 
écologie…et favoriser les interactions entre partenaires, 
du scientifique au planteur, sur une échelle régionale

• Avec les images satellite, le principal enjeu est de 
distinguer les dégâts d’insectes par rapport au reste des 
contraintes (mauvaises herbes, stress divers, verse…)



La genèse du projet en Australie
• Etudes conduites dans le cadre d’un projet européen IOF 

Marie Curie sur 3 ans (2009-2011), basées sur un 
partenariat CIRAD/BSES Ltd, prolongé par un projet local

• Au départ il s’agissait d’approcher les dégâts de ver 
blanc sous un angle plus global, plus régional en 
changeant d’échelle de la parcelle/champ/ferme au 
paysage. 

• Notre hypothèse: les hannetons utilisent la structure des 
paysages pour se déplacer et infester les champs 
(bordure forestière, arbres isolées, patches de veg)

• La 1ère partie de l’exposé présente l’approche de la 
télédétection et SIG pour caractériser les dégâts

• La 2ème partie montre l’utilisation de la télémétrie pour 
suivre la trajectoire des hannetons des forêts au champs 
de canne : essais, problèmes rencontrés.



NSW:   3 Mt

QUEENSLAND: 
33+ Mt cane

AUSTRALIE:
36 Mt canne
5.0 Mt sucre
4300 planteurs 
26 Usines
7 terminaux sucriers/port
______________________

Revenu généré par l’industrie
sucrière  : A$1.8 billion
(1.3 milliard €)

Ap
er

çu
 d

e 
l’I

nd
us

tr
ie

 
su

cr
iè

re
 a

us
tr

al
ie

nn
e



Le ravageur : Dermolepida albohirtum
•P

résent dans la région nord du 
Queensland

•C
e ver blanc s’apparante à 
l’espèce réunionnaise (H. 
marginalis avec un cycle d’un 
an et des dégâts entre mars et 
juin

•L
e ver blanc provoque jusqu’à 
$10 millions (7 M€) de pertes 
annuelles à l’industrie sucrière 
australienne.

•C
ete perte a été estimée à $40 
millions dans les années de très 
fortes infestations

•T
raitements chimiques

http://www.bses.org.au/bsespicweb/scripts/Navigate.asp?mode=half&start=4&pDocs=9&pSrch=2841


Les hannetons se déplacent à travers les 
paysages, hors des zones de canne à sucre  

HANNETONS
D.albohirtum 

Champs de canne 
à sucre
Ponte

Paturages,  prairie, 
champs de graminées

Ponte
Arbres isolées dans 

les jardins des 
fermes 

Alimentaton, 
accoupl.

Arbres-hôtes dans 
les zones de forêts  
naturelles (collines)

Alimentaton, 
accoupl.

Zone ripicole (arbres) 
en bordure de rivière, 

point d’eau
Alimentaton, Accoupl.

Autres systèmes de 
culture : haricots, 

bananiers, 
avocaters, 
ananas…

Local PM

Area Wide Pest Management (AWPM)



Utilisation des images satellite pour 
décrypter les dégats (image IKONOS 

prise le 26th May 2010 (période d’attaque)

Déterminer une zone d’étude (50 km2) comprenant 
des exploitations au paysage varié puis on repère les 
zones avec traces d’ataques



Suivi complémentaire des dégâts 
chaque année (monitoring BSES)

Vérifcaton sur le terrain par véhicule (ground truthing) et 
observaton d’échantllons de canne ataquées au sol et 

par voie aérienne en hélicoptère (Juin-juillet)

Les observations des dégâts et le comptage des larves se 
réalisent en creusant des trous à proximité des souches
(20 trous par champ de 40 x 40 x 30 cm de profondeur)



• Images satellite (infra rouge) pour 
identifier  les dégâts de vers blancs à 
travers les paysages.

• Travail actuel sur l’analyse de 
texture : les dégâts apparaissent 
netement sur les photos “comme 
des trouées suite à des coups de 
fusil” 



Panchromatic (0.8m) Texture Analysis

IKONOS

Classified NDVI



Traiter, analyser les images avec des 
logiciels spécialisés  

Le difcile exercice de caractériser une signature numérique des 
infestatons de vers blancs parmi les autres contraintes…



Traitement d’images…

Texture Analysis

Rough Texture

Smooth Texture class 1

Smooth Texture class 2



 Caractériser les paysages autour des fermes à 
l’aide des SIG : classifier la végétation pour 

comprendre son effet les hannetons



Travail en cours sur ArcGIS: CARTES THEMATIQUES 
Croiser les informations biologiques avec les éléments du 

paysages et les facteurs agronomiques clé = 
géostatistique 

Ex : Green Hill (Cairns)Classification de 
la végétation



Résultats sur l’écologie de l’insecte : 
Identification des arbres-hôtes préférés

Palmiers, Ficus, Acacia, Eucalyptus  
parmi les sp préférées  

Enquêtes à la jumelle sur le feuillage des arbres (décembre) 
complétés par des tests sur le feuillage en labo.



Infestations : liées à la proximité de la végétation, et une 
stratégie du hanneton à pondre le plus près possible des 
points de végétation = impact sur la dispersion…

Un hanneton quelque peu paresseux!!



ETUDES DE RADIOTRACKING  

Cette étude de radiotélémétrie est la première 
de ce type dans les paysages canniers.

Partie 2 = Etudier les mouvements des 
hannetons « arbres-champs-arbres »



Radiotracking : 
suivre les mouvements des animaux

• Radio-télémétrie, une nouvelle approche ciblée au 
départ sur les animaux et chauve-souris pour la 
conservation dans les parcs et réserves naturelles

• La méthode utilise des radiotransmeteurs « tags » placé 
sur l’animal, ainsi qu’un récepteur et une antenne afin 
de le détecter.

• L’objectif est d ’étudier le comportement de 
déplacement de l’animal dans son écosystème

• Aujourd’hui, très peu d’études sont disponibles sur les 
insectes ravageurs en agriculture en raison de la petite 
taille des insectes.

• Mais les tags se miniaturisent et il est possible de les 
utiliser sur des insectes de 2 gr.

• Les trajectoires d’insectes sont enregistrées au GPS et 
elles peuvent être reportés sur des cartes (SIG).



Radiotracking : antenne, récepteurs et transmeteurs 

 Un tag = AUD $ 150 
(€ 100)

10 hannetons suivis, 6 retrouvés après 5 jours de 
suivi. Deux seulement repéré dans les cannes!

 Questions et pbs : durée de vie de la baterie, 
distance de détection, fixation du tag , predation…

Au labo, les activités de base et la longévité 
n’étaient pas affectés par les tags (essais en cage)

0,26 gr
2.5 grLes vols sont courts <300m: les hannetons ne 

sont pas trop mobiles, ils restent au même endroit



Exemple d’une trajectoire (5 jours)

La plupart des hannetons volaient d’arbres en arbres et retournaient 
sur l’arbre agrégatf (Callophylum inophyllum) pour s’accoupler

Dégâts de ver blanc

29
5 m

Test de Radiotracking en décembre 2010 (2 par jour)

signal perdu (18/12/10)   

352 m
Ficus Point de lâcher : arbre « agrégatif »

Populations locales



En conclusion…
• Sur 3 années : données importantes et nouvelles sur le ver 

blanc et la distribution des populations accumulées

• Les nouveaux outils (Télédectecion, SIG...) nous 
permetent déjà d’identifier les points d’infestations et les 
facteurs environnementaux clé (en cours de traitement 
geostat.)

• Radiotracking : fastidieux et couteux! technique très 
nouvelle, jamais utilisée dans les champs de canne mais 
elle doit être améliorée (baterie, distance de détection)

• Nous avons découvert des espèces d’arbres (Calophyllum 
inophyllum) que les hannetons utilisent pour s’agréger et 
s’accoupler sans s’alimenter! 

• Cete découverte ouvre un autre champ de recherche :  
l’écologie chimique (pheromones, substances voltiles…)



Suite des études…

• Distribution des dégâts: nous pensons que si ces zones 
étaient traitées en bandes de la végétation en bordure 
jusqu’à 200 m à l’intérieur des champs, cela réduirait 
significativement les dégâts et les populations sur une 
large surface : les points doivent être déterminés

• Le BSES a un grand challenge devant lui en utilisant 
ses outils pour développer un plan de management 
optimisés dans les zones les plus exposées “hot 
spots”. 

• En identifiant les zones d’infestation et en élaborant 
des cartes de risques, il serait possible de mieux cibler 
les interventions et réduire les insecticides. 

• C’est une priorité pour l’indutrie car beaucoup de 
fermes sont situées à proximité de la grande barrière 
de corail, dont la protection est essentiel. 
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